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n° 223 400 du 28 juin 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. PHILIPPE, avocat, et Mme S.

ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’origine ethnique bamiléké. Vous

êtes née le 23 décembre 1973 à Douala. Vous êtes mariée et avez deux enfant. Vous avez arrêté vos

études à la fin de la 5ème secondaire et, avant de quitter le Cameroun, vous viviez à Douala où vous

étiez agent commercial.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 1989, afin de faciliter le commerce de votre père, celui-ci vous marie sans votre consentement. Votre

mari s’apercevant que vous ne l’aimez pas, se met à vous battre. Vous restez cependant avec lui, et

avez deux enfants ensemble.

En novembre 2015, votre mari par pour son commerce, et ne revient jamais.

Le 3 mars 2016, votre famille et celle de votre mari se réunissent, et décident que vous devez épouser

un des frères de votre mari, [Do.], ce que vous vous refusez à faire. Vous décidez alors de partir vivre

chez une amie, [De.], qui vit à Yaoundé.

Le 7 mars, [Do.] envoie des gens chez votre amie afin de vous forcer à revenir à votre maison, ce qu’ils

ne parviennent néanmoins pas à faire.

Le 11 mars, vous allez porter plainte à Douala. Toutefois, peu après, vous êtes informée que la plainte

est classée sans suite au motif qu’il s’agit là d’un problème intrafamilial.

Durant votre séjour chez [De.], celle-ci vous sensibilisé à l’association Sid’Ado–Adhefo, dont elle fait

partie. Vous l’accompagnez à l’occasion lors de ses actions de sensibilisation et, le 2 avril, alors que

vous êtes sur le terrain, vous croisez deux de vos belles sœurs qui vous accusent d’être homosexuelle.

Le 16 mai vous devenez membre officielle de l’association.

Le 17 août 2017, alors que vous êtes à un café en compagnie de plusieurs membres de l’association,

vous êtes arrêtés par la police et emmenés au commissariat du premier arrondissement de Yaoundé.

Durant votre détention, vous subissez de mauvais traitements.

Dans les jours qui suivent, un policier, ami de votre belle-famille vous fait sortir de la prison et téléphone

à votre beau-frère, afin qu’il vienne vous chercher. Profitant de son inattention, vous vous enfuyez,

demandez un téléphone à un passant, et joignez [D.] afin qu’elle vienne vous chercher. Vous partez

alors chez une amie de [D.] dans un petit village à proximité de Yaoundé, où vous restez une nuit. Le

lendemain, vous partez chez la grande sœur de [D.] à Douala, où vous entamez les démarches afin de

pouvoir quitter le Cameroun.

Le 5 septembre 2017, vous quittez le Cameroun et arrivez en Belgique le lendemain. Le 18 septembre

2017, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers (OE).

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que

prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

En effet, vous invoquez une crainte liée au mariage forcé dont vous auriez été victime en 1989, une

crainte liée à un deuxième mariage forcé, ainsi qu’une crainte liée à votre militantisme au sein de

l’association Sid’Ado–Adhefo.

Toutefois, le Commissariat général estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement

à sa crédibilité générale et remettent donc en cause les craintes de persécution invoquées à la base de

votre demande de protection internationale.
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Ainsi, concernant votre crainte liée à un mariage forcé, le CGRA n’est pas convaincu que vous ayez

été réellement mariée de force à un homme, en 1989. Cette conviction se base sur plusieurs éléments.

Premièrement, alors que vous alléguez avoir été mariée de force en 1989, à 16 ans, le CGRA constate

que votre sœur, née en 1984, ne s’est mariée qu’en 2006 (p.8, idem), à l’âge de 22 ans, à l’homme de

son choix (p.8, idem). Invitée à expliquer cette différence de traitement, vous répondez simplement «

qu’elle était brave à l’école, moi je n’ai pas été brave » (p.16, idem). Par ailleurs, vous ne pouvez pas

non plus expliquer pourquoi votre mari choisi de se marier avec vous plutôt que de prendre une femme

qui ne serait pas contrainte : « ça l’arrangeait peut-être » (p.16, idem), et reconnaissez ne jamais lui

avoir posé la question (p.16, idem). Enfin, vous signalez avoir pensé à le quitter mais ne jamais l’avoir

fait à cause de « la coutume, et les parents, l’honneur des parents » (p.16, idem). Toutefois, ces propos

ne sont pas crédibles eu égard à la gravité des maltraitances que vous alléguez avoir subies de sa part :

« il a commencé à me maltraiter, me torturer » (p.11 idem).

Deuxièmement, le Commissariat général souligne que vous n’étiez pas sans ressources au Cameroun,

puisque vous y avez occupé différents postes d’employée depuis 1995 jusqu’à 2013 sans interruption

majeure (p.5, idem), et qu’ensuite vous avez fait des petits commerces qui vous permettaient de vivre

décemment (p.6, idem). En l’espèce, vous ne présentez donc pas le profil d’une femme particulièrement

vulnérable.

Troisièmement, le CGRA constate que vous bénéficiez d’une certaine autonomie dans votre couple

puisque vous prenez, de votre propre chef et sans consulter votre mari, des décisions très importantes

telles que celle de déménager : « ça doit être entre 2003 et 2005, car je sais que le jour où on

déménageait j’ai pris la décision de partir mon mari n’était pas là et j’ai pris la décision de faire venir un

ami » (p.4, entretien personnel), ou encore, « le jour où il est rentré [de son voyage] il m'a passé un

coup de fil et je lui ai dit qu’on était à la nouvelle maison et il est venu nous rejoindre là » (p.4, idem).

Dès lors, ce constat relativise encore le statut de femme battue que vous alléguez.

Quatrièmement, le CGRA souligne que vous êtes « venue en vacances en 2015 en Italie, voir ma

cousine qui avait accouché » (p.6, idem). Vous précisez être venue seule, en février 2015 (p.6, idem).

Là encore, le fait que vous puissiez aller en Italie seule n’est pas compatible avec le statut de femme

battue que vous alléguez. De plus, force est de constater qu’alors que vous vous trouvez en Italie, vous

n’y demandez cependant pas l’asile, ce que vous tentez de justifier par le fait que « mes enfants, ils

étaient ma force » (p.17, idem). Néanmoins, une fois encore, cette attitude est peu crédible au regard

des mauvais traitements que vous alléguez avoir subi dans votre vie conjugale, lesquels, selon vos

propres termes, font état de « tortures » (p.11 idem).

Dès lors, en conclusion des éléments avancés supra, le Commissariat général ne croit pas que vous

ayez été victime d’un mariage forcé en 1989, et moins encore que vous étiez en femme battue.

Vous invoquez ensuite une crainte liée à un deuxième mariage forcé, avec l’un de vos beau-frère.

Toutefois, là encore, le CGRA relève plusieurs incohérences et invraisemblances dans vos déclarations

qui l’empêchent de croire en la réalité de cet évènement.

Premièrement, le Commissariat général constate que vous êtes remariée de force à votre beau-frère,

alors que la lumière sur la disparition de votre mari n’est pas encore faite. Vous n’êtes ainsi même pas

divorcée ou veuve officiellement, puisque vous déclarez au sujet de votre état civil actuel que : « je ne

sais pas vous le dire moi-même car il a disparu, je ne sais pas » (p.4, idem). Vous ne savez pas non

plus si la police a été contactée, bien que vous le pensiez (p.17, idem), et ne savez pas non plus s’il y a

eu un avis de recherche concernant votre mari, bien que là encore vous pensez que tel est le cas (p.14,

idem). Finalement, interrogée sur la situation officielle de votre mari, vous répondez « puisqu’il n’y a pas

eu d’acte de décès je ne sais pas s’ils ont fait après que j’ai fui mais la situation quand je suis parti était

« disparu » » (p.17, idem). Dans ces conditions, il est tout à fait invraisemblable qu’à peine trois mois

après la disparition de votre mari, votre belle-famille décide de vous remarier de force avec l’un de ses

frères.

Deuxièmement, vous déclarez que la période de deuil au Cameroun en cas de veuvage est d’une

année (p.18, idem), mais que dans votre cas, c’était de trois mois car on n’avait pas enterré le défunt

(p.17, idem). Toutefois, comme cela vous est signalé, cette explication ne tient pas attendu que si votre

mari est décédé, on aurait respecté votre deuil d’une année, et que s’il ne l’était pas, on ne vous aurait

pas remarié avec l’un de vos beaux-frères. A ce constat, vous répondez qu’« avec [Do.]c’était pas pour



X - Page 4

le mariage avec lui, c’était juste pour qu’il couche avec moi, pas pour se marier, et moi je ne voulais pas,

j’estime qu’il voulait assouvir ses pulsions sexuelles ». Néanmoins, le Commissariat général n’est pas

convaincu par cette explication, attendu qu’elle ne peut se ranger au fait qu’en l’absence de certitude

sur le sort de votre mari, sa famille vous ait donné à l’un de ses frères à la seule fin que celui-ci puisse

assouvir ses pulsions sexuelles.

Troisièmement, CGRA n’est pas convaincu que [Do.] ait engagé des hommes pour vous poursuivre. En

effet, vous expliquez que « [Do.] recrute des antigang pour me filer. […] Le 7 mars, [Do.] envoie ces

gens me violenter, me tirer de là, heureusement des amis de [De.] étaient là et ils ont empêché ces

gens de m’attraper, puis ils m’ont dit d’aller déposer plainte » (pp.11-12, idem). Toutefois, alors que

vous précisez que « les antigang se sont des policiers généralement en civil, ils font de la filature pour

des enquêtes, des gens qui ont des moyens peuvent les prendre, comme des détectives ici » (p.13,

idem), le Commissariat général constate pourtant que vous n’avez pas éprouvé de difficultés à vous en

débarrasser, grâce à la simple aide d’amis de [De.] (p.19, idem). Ensuite, vous ne parvenez pas à

expliquer pourquoi vous n’êtes arrêtée qu’à la date du 17 août 2017, et pas plus tôt, alors que votre

beau-frère essaie de vous récupérer depuis mars 2016, qu’il a embauché des gens pour l’y aider, et

qu’il dispose de relais puissants selon vos dires. Dans ces conditions, c’est légitimement que le

Commissariat général s’interroge sur la tardivité de cette arrestation. Invitée à vous exprimer à ce sujet,

vous avancez que « ce n’est pas qu’il n’essaie pas, il a toujours ses espions qui sont toujours en train

de me cibler, de me calculer, il ne s’arrête pas. Mais le jour où ils ont eu vraiment l’occasion c’était le 17

août » (p.19, idem). Toutefois, interrogé sur la raison pour laquelle il n’en ont pas eu l’occasion plus tôt,

vous répondez que « je ne sais pas, je ne peux pas savoir » (p.19, idem).

Il vous est alors spécifiquement demandé comment vous expliquiez le fait que votre belle-famille qui

dispose de relais puissants selon vos dires, et de relations suffisantes pour empêcher que votre plainte

soit suivie (p.12, idem), soit incapable de vous contraindre à respecter l’engagement pris par le conseil

de famille, ce à quoi vous ne parvenez pas à répondre de manière satisfaisante : « je ne saurais pas

vous répondre. Peut-être que c’était stratégique, de mettre à jour les relations au moment opportun. Ou

c’était pour être sûr de voir clair dans ce qui se passait, je ne peux pas savoir » (p.20, idem).

Enfin, toujours à propos des relations de votre belle-famille, il ne ressort pas des informations que vous

avez fournies à propos de celle-ci qu’ils bénéficieraient d’une position sociale particulière, étant

cultivateur, menuisier ou encore enseignant (p.9, idem). Invité à vous exprimer à ce propos, vos

déclarations ne sont pas convaincantes : « peut-être des amis de l’école, monsieur [F.][un policier] je l’ai

connu quand je suis rentrée dans cette famille, il connaissait tout le monde, ce n’est pas la famille,

c’était des amis. Et généralement quand un indépendant comme [Do.] fait ses petites affaires ils ont des

relations pour se couvrir en cas de pépins, pour couvrir ses arrières » (p.20, idem).

Enfin, force est de constater que malgré les problèmes que vous alléguez avoir rencontrés du fait de ce

deuxième mariage forcé, vous n’envisagez cependant pas de quitter le Cameroun avant votre

arrestation d’août 2017 car « je n’y avais pas pensé, l’idée est venue soudainement comme ça quand

j’ai eu ce traumatisme, je me suis dit il fallait que je sorte pour leur échapper » (p.20, idem).

Dès lors, en conclusion des éléments avancés supra, le Commissariat général ne croit pas que vous

ayez été victime d’un second mariage forcé.

Vous invoquez ensuite une crainte liée à votre militantisme au sein de l’association Sid’Ado–

Adhefo. Vous expliquez plus particulièrement que ce militantisme vous a valu d’être arrêtée, le 17 août

2017. Toutefois, plusieurs contradictions et incohérences émaillent votre récit relatif à cet évènement, ce

qui amène le CGRA à considérer que vous n’avez pas été arrêtée, à cette date-là.

Premièrement, comme souligné ci-dessous, vous ne parvenez pas à expliquer pourquoi c’est à cette

date que vous êtes arrêtée. Plus encore, le Commissariat général souligne ici que cette interrogation est

encore plus fondée dans le cadre de votre militantisme au sein de l’association Sid’Ado–Adhefo. En

effet, au-delà du simple fait de la volonté de votre belle-famille de vous récupérer, le CGRA constate

également que malgré vos allégations selon lesquelles cette association est très mal vue au Cameroun

(p.20, idem), la police ne vous arrête pourtant que le 17 août 2017, alors que vous êtes active sur le

terrain pour cette association depuis avril 2016, et en êtes officiellement membre depuis le 16 mai 2016.

Invitée à expliquer ce manque de célérité des autorités camerounaises, vos propos ne sont pas

convaincants : « je pense que pour eux c’était le moment opportun, mais l’association continuait

toujours on faisait de la sensibilisation, c’était peut-être le jour où ils ont eu le plus d’opportunité, car on
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a été boire un verre » (p.19, idem). Il vous est alors demandé pourquoi ce jour aurait été

particulièrement opportun, ce que vous ne parvenez pas à expliquer : « ce n’est pas à moi de dire ça,

peut-être que ce jour-là c’était le jour, ce jour-là on s’est assis, les autres jours on rentrait chez nous »

(p.19, idem).

Deuxièmement, vous expliquez, lors de votre récit libre, qu’« ils nous ont tous embarqués [vous et les

gens de l’association qui étaient avec vous] » (p.13, idem). Or, lors du dépôt de votre demande de

protection internationale, vous aviez déclaré que « la police m’a arrêtée et mon amie et les autres

membres ont pu prendre la fuite » (questionnaire CGRA). Invitée à expliquer cette contradiction, vous

répondez que « je ne sais pas je ne sais pas trop, quand je me suis assise pour raconter mon histoire

j’étais traumatisée » (pp.15-16, entretien personnel). Or, cette explication ne tient pas, d’autant qu’au

début de l’entretien personnel devant le CGRA, il vous a été demandé si vous avez des remarques à

formuler par rapport à l’entretien à l’OE par lequel vous avez introduit votre demande de protection

internationale, et que, parmi les remarques que vous formulez, aucune ne fait état de cette erreur (pp.2-

3, idem).

Troisièmement, toujours lors de votre récit libre, vous commencez par clairement expliquer que vous

avez été arrêtée le 17 août, et que vous avez été libérée le lendemain (p.13, idem) ; et répondez même,

à la question de savoir si votre libération est bien intervenue le lendemain de votre arrestation, que «

oui, en soirée » (p.13, idem), et que vous avez passé une seule nuit en prison (p.14, idem). Ce n’est que

par après que vous vous corrigez en expliquant « non, j’avais passé deux nuits, c’était le 17 et c’est le

20 qu’il est venu nous chercher » (p.14, idem). Il vous est alors signalé que cela représente trois nuits,

et vous répondez que « j’ai fait deux nuit, pas trois » (p.14, idem), et qu’en fait vous vous êtes évadée le

19 (p.14, idem). Toutefois, par après, vous expliquez que suite à votre évasion, « nous avons passé la

nuit chez cette dame, et tôt le lendemain, on a été se réfugier chez la grande sœur de [De.] à Douala »

(p.14, idem), et que ce jour-là c’était le 21 août (p.15, idem). Dès lors, le fait que vous soyez à ce point

imprécise sur les dates et les nombres de jours que vous avez passé en détention, détention pendant

laquelle vous alléguez pourtant avoir subi de mauvais traitements (p.14, idem), est invraisemblable.

Quatrièmement, le CGRA ne peut que souligner l’aisance avec laquelle vous semblez vous évader, ce

qui rend cet évènement particulièrement invraisemblable : « pendant que lui et moi on était dehors, il a

appelé mon beau-frère [L.] pour qu’il vienne me récupérer. J’ai profité d’une minute d’inattention, comme

il était dos tourné, j’ai fui, j’ai disparu de sa vue » (p.13, idem).

Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments soulignés supra, le Commissariat général considère que

vous n’avez jamais été arrêtée le 17 août 2016, comme vous le déclarez.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général tient pour établi que vous

n’avez pas quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection

subsidiaire, et que vous n’avez pas de crainte fondée d’en subir, en cas de retour au Cameroun.

Quant aux documents versés à l’appui de votre demande d’asile, ils ne sont pas de nature à

renverser la conviction que s’est forgée le Commissariat général.

Votre carte d’identité (pièce 1, farde verte) et votre extrait d’acte de naissance (pièce 2, farde verte)

attestent simplement de votre identité et de votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause

dans la présente décision.

Les documents relatifs à l’association Sid’Ado–Adhefo (pièces 3, farde verte) tendent à témoigner de

votre travail au sein de cette association, ce qui n’est pas contesté par le CGRA. Il a toutefois été

souligné que celui-ci n’était pas à l’origine d’une incarcération en août 2017, comme vous l’alléguez

pourtant.

La copie du passeport de votre fils (pièce 4, farde verte) et la copie de son extrait d’acte de naissance

(pièce 5, farde verte) sont sans pertinence dans l’analyse de votre demande de protection

internationale.

En conclusion, de tout ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le CGRA de

l’existence, en cas de retour au Cameroun, d’une crainte fondée de persécution au sens de la
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Convention de Genève de 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle invoque un moyen unique tiré de la violation :

« - des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 al.2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

- des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;

- de l'article 1er de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés ;
- des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution, et

l'obligation de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents du dossier ;

- de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal, De réformer la décision attaquée du Commissaire général aux Réfugiés et aux

Apatrides, et, en conséquence, de lui reconnaître la qualité de réfugiée et à titre subsidiaire, le statut de

la protection subsidiaire,

A titre subsidiaire,

D'annuler la décision attaquée ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. CGRA, décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, 27.02.2019

2. Désignation du Bureau d'Aide juridique

3. Immigration and Refugee Board of Canada, « Cameroun: information sur la fréquence des mariages

forcés dans le sud du Cameroun, en particulier dans la région du Sud-Ouest, y compris la protection

offerte par l'Etat; les mariages forcés pratiqués par les chefs, et information indiquant si les femmes ou

les jeunes filles qui sont forcées d'épouser des chefs doivent être vierges et sans enfant », 10 avril 2013

4. Immigration and Refugee Board of Canada, « Cameroun : information sur les dots dans les mariages

forcés et les mariages arrangés, y compris information indiquant, si elles peuvent être remboursées;

information sur le rôle de l'Etat dans le paiement des dots, notamment, celui du ministère des Finances;

information indiquant s'il existe un document qui rend compte des détails de la dot (2011-novembre

2014) », 24 novembre 2014

5. UN Human Rights Committee, « The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and

Transgender (LGBT) Individuals in Cameroon », octobre 2017
6. ILGA, "Annual report on rights of homosexuals and criminalisation of homosexual acts (legal situation;

excerpts of laws)", mars 2019, pp.312-315

7. Témoignage de Madame Anne DJIOFACK, 18.03.2019 ».

3. Question préalable



X - Page 7

Concernant précisément l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de la partie

requérante dans son pays d’origine, le Conseil rappelle que le champ d’application de l’article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980,

est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi,

l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de

la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé

de la demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire ; n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités

belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions

ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse

différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Concernant la crainte de la requérante liée à un mariage forcé, elle estime ne pas être convaincue de

ses explications quant au fait qu’elle a été mariée de force à un jeune âge contrairement à sa sœur. Elle

estime également qu’elle ne présente pas le profil d’une femme particulièrement vulnérable et constate

au contraire qu’elle bénéficiait d’une certaine autonomie dans son couple. Elle considère également que

le voyage de la requérante en Italie en 2015 sans qu’elle y demande la protection internationale n’est

pas compatible avec le statut de femme battue qu’elle allègue.

S’agissant de la crainte liée à un deuxième mariage forcé de la requérante avec un de ses beaux-frères,

elle estime qu’il est invraisemblable qu’il soit décidé par sa belle-famille à peine trois mois après la

disparition de son mari. Elle n’est par ailleurs pas convainque que son beau-frère ait engagé des

hommes pour la poursuivre. Elle souligne également que les propos de la requérante ne permettent pas

de considérer que sa belle-famille bénéficierait d’une position sociale particulière. Elle relève aussi que

malgré les problèmes allégués dès le deuxième mariage, la requérante n’envisage pas de fuir avant son

arrestation d’août 2017.

Concernant la crainte en lien avec son militantisme au sein de l’association Sid’Ado-Adhefo, elle relève

le manque d’explication quant à l’absence d’arrestation avant le 17 août 2017 alors que la partie

requérante commence à être active sur le terrain depuis avril 2016. Elle relève aussi une contradiction

en lien avec cette arrestation et trouve les propos de la requérante imprécis quant aux dates et nombre

de jours passés en détention. Elle note aussi l’aisance avec laquelle la partie requérante s’est évadée.

Enfin, elle estime que les documents déposés ne modifient pas son analyse.

4.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée. Concernant le

premier mariage de la requérante, elle tient à rappeler qu’elle n’a pas fui en 1989 mais bien en

septembre 2017 après une succession d’événements ayant engendrés des craintes de persécution. Elle

souligne donc que ce mariage n’est pas à l’origine de la fuite de la requérante. Elle rappelle ensuite son

contexte familial. Elle critique également les motifs de la décision attaquée sur le profil de femme battue

de la requérante.

Quant au deuxième mariage, elle réaffirme l’absence de certitude à propos de l’état civil de la

requérante dans la mesure où suite à la disparition de son mari, elle n’est ni veuve, ni divorcée. Elle

souligne aussi que la période de veuvage n’est pas la même en cas d’incertitude du décès. Elle estime

tout aussi crédible que le beau-frère de la requérante ait engagé certaines personnes pour la filer et

pour comprendre ses activités avec son amie. Elle rappelle et confirme que la belle-famille de la

requérante dispose de relations suffisamment puissantes pour faire obstruction au dépôt de plainte de la

requérante. S’agissant du fait que la requérante n’a pas fui le Cameroun avant le mois d’août 2014, elle

souligne sa tentative de trouver une alternative de fuite interne en changeant de ville. Elle se réfère
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ensuite à des rapports internationaux pour démontrer que les pratiques de mariages forcés précoces,

de lévirats, de violences conjugales, etc…sont établies chez les Bamilékés. Elle reproche à la partie

défenderesse l’absence d’information à ce propos dans le dossier administratif.

Concernant le militantisme de la requérante au sein de l’association Sid’Ado-Adhefo, elle souligne

qu’elle en est membre en qualité de pair conseillère dans la cellule prévention depuis mai 2016 ; ce qui

n’est pas remis en question par la partie défenderesse. Elle souligne que les militants pour les droits des

homosexuels au Cameroun sont la cible des autorités et font l’objet de menaces et d’arrestations

arbitraires. Elle conclut que les informations citées corroborent les déclarations de la requérante.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), d’une compétence de pleine juridiction,

ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en

tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer

ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut,

soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […]

soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

4.3.2 S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, et à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.
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4.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

4.4.1 Le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la

demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. Cette décision est donc formellement motivée.

4.4.2 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse conteste le premier mariage forcé de la partie

requérante ainsi que son profil de femme particulièrement vulnérable. Elle remet ensuite en cause la

crédibilité du deuxième mariage de la requérante, avec le frère de son mari disparu. Le Conseil estime

ne pouvoir faire sien l’ensemble des motifs de la décision, notamment celui portant sur la différence de

mariage entre la partie requérante et sa sœur et le fait que le profil de femme battue ne correspond pas

à celui de la requérante étant donné qu’elle n’a pas demandé la protection internationale lors de son

séjour en Italie en 2015. Néanmoins, le Conseil estime que les déclarations de la partie requérante

quant à la disparition de son premier mari et la décision de mariage avec son beau-frère n’expliquent

pas à suffisance certains éléments tels que les démarches menées dans le cadre de la disparition de

son premier mari, la rapidité avec laquelle il est décidé de son remariage avec son beau-frère et la

motivation réelle de ce nouveau mariage.

En outre, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte

aucun élément probant et convaincant permettant d’établir la capacité de nuisance dudit beau-frère et

de sa belle-famille, au point que ce beau-frère puisse envoyer des individus pour poursuivre la partie

requérante du fait de sa position professionnelle.

S’agissant de l’arrestation et de la détention de la requérante dans le cadre de son militantisme pour le

compte de l’association Sid’Ado-Adhefo, la décision attaquée fait valoir différents motifs touchant à la

crédibilité de ces événements. En particulier, le Conseil relève avec la partie défenderesse que la

requérante tient des propos contradictoires quant à la question de savoir qui a été arrêté en même

temps qu’elle. Elle est également imprécise quant au nombre de jours passés en détention. Le Conseil

souligne, toujours à l’instar de la partie défenderesse, par ailleurs l’extrême facilité avec laquelle la

requérante a pu s’évader avec l’aide de l’un de ses beaux-frères sans réellement expliquer de quelle

manière cette évasion a pu se dérouler avec une telle facilité. Ainsi, la partie défenderesse a pu

considérer à bon droit que l’arrestation alléguée et la détention qui en découle ne sont pas établies.

La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de la

décision attaquée.

La partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler très succinctement certains éléments du récit

de la requérante sans apporter aucun éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des

déclarations réellement faites -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur ses

déclarations, critiques théoriques et très générales sans réelle portée sur les motifs et constats de la

décision. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive, aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son

récit.

Dans la requête, la partie requérante relève que le dossier administratif ne contient aucune information

objective sur les mariages forcés au sein des populations Bamilékés au Cameroun. Elle se réfère à

différents rapports internationaux et conclut que la pratique du mariage forcé précoce est bien établie au

sein de cette population ainsi que celle du lévirat pour les veuves. La requête mentionne également des

informations générales quant à la situation des militants pour les droits des homosexuels au Cameroun.

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte

fondée de persécution ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions

au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, la requérante ne formule aucun

moyen concret accréditant une telle conclusion.

Enfin, le Conseil fait sienne l’analyse par la partie défenderesse des documents déposés

4.4.3 Concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un



X - Page 10

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère à appliquer pour déterminer

le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « lorsque le demandeur n'étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas

confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes

et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime

qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice du

doute qu’elle revendique.

4.4.4 Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

4.5.1 S’agissant de la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne

fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà

jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou motifs manquent

de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de

mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.5.2. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui

permette de considérer que la situation dans son pays d’origine, le Cameroun, correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

4.5.3 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

4.6 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

4.7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article

48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle

encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi.

4.8. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2



X - Page 11

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix-neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


